Bulletin des clients de WestlawNext Canada pour le mois de janvier 2018
ANNONCE
Augmentation des tarifs pour le paiement à la consultation de WestlawNext® Canada
Contenu national et international sur WestlawNext Canada : Les tarifs pour le paiement à la consultation et les valeurs de facturation suggérées* pour le
contenu de WestlawNext Canada ont augmenté le 1er janvier 2018 afin de refléter les augmentations des dépenses rédactionnelles et des améliorations
apportées en 2017. Les tarifs pour le paiement à la consultation et les valeurs de facturation suggérées du contenu national ont augmenté d'environ 5 à
10 %. Pour le contenu international, ces valeurs ont augmenté d'environ 25 %. Les nouveaux tarifs sont affichés ici.
*Les valeurs de facturation suggérées sont appliquées à l’utilisation à l’intérieur de votre abonnement. Vous pouvez choisir de les réduire si vous désirez
facturer vos recherches à vos clients. Ces valeurs sont affectées aux types de contenu qui sont inclus dans votre abonnement et ne sont jamais facturées.

QUOI DE NEUF
Veille législative
La veille législative est un nouvel ajout à LawSource dans WestlawNext Canada qui permet aux clients de suivre un projet de loi du Parlement, et de
toutes les assemblées législatives provinciales et territoriales. Les chercheurs peuvent suivre des projets de loi individuels ou suivre des projets de loi
relatifs à des lois précises.

Couverture élargie des tribunaux
Dans le cadre de notre engagement à constamment mettre à jour notre contenu pour améliorer votre rendement au travail, voici les tribunaux pour
lesquels WestlawNext Canada a élargi sa couverture.
Conseil/commission
Décisions du Office of the Information and Privacy Commissioner de l’Alberta
Office of Commissioner of Information and Privacy de la Colombie-Britannique
British Columbia Review Board
Conseil canadien des relations industrielles
Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Collège des médecins et chirurgiens du Manitoba (comité exécutif, commission d'enquête et
comité d'investigation)
Commissariat à l'information et à la protection de la vie privée de Terre-Neuve-et-Labrador
Commissaire à l'information et à la protection de la vie privée de l’Ontario
Rapports de disposition de la poursuite de l’Ontario
Organisme d'appel local de Toronto

Couverture
Couverture complète à partir de 2005
Couverture complète à partir de 2005
Couverture complète à partir de 2006
Couverture partielle de 1992 à 2005
Couverture complète à partir de 1999
Couverture complète à partir de 2007
Couverture complète à partir de 2010
Couverture complète à partir de 2011
Couverture complète à partir de 2005
Couverture complète à partir de 2011
Couverture partielle de 1989 à 2010
Couverture complète à partir de 2017

Pour accéder directement à ces décisions, il suffit d'entrer le nom du conseil/de la commission dans le champ « Nom du tribunal » du modèle de recherche
Jurisprudence.

Bulletin de LawSource Case Notes
En partenariat avec Law Times, WestlawNext Canada a le plaisir d'annoncer son nouveau bulletin pour vous tenir à jour, LawSource Case Notes. Offert
avec l’abonnement à LawSource, LawSource Case Notes offre aux lecteurs des résumés de nouvelles décisions sélectionnées de la Cour suprême du
Canada, de décisions importantes ou intéressantes des tribunaux fédéraux (procès, appel et impôt), ainsi que de décisions de partout au pays. LawSource
Case Notes peut être consulté à partir de la page d'accueil de LawSource, dans la nouvelle rubrique Bulletins, sous Doctrine.

On peut également y avoir accès sur la page Articles et bulletins de WestlawNext Canada, sous Bulletins.

Les documents de LawSource Case Notes contiennent des résumés avec des hyperliens vers la classification pertinente du Canadian Abridgment, ainsi
que vers le texte intégral de la décision.

Réédition criminelle
Un système de classification du droit criminel du Canadian Abridgment entièrement révisé est maintenant accessible sur WestlawNext Canada. Révisé
pour la dernière fois en 2007, le système de classification du droit criminel a été entièrement révisé afin de mieux refléter la façon dont nos utilisateurs font
de la recherche en droit criminel. Les consultations auprès du système judiciaire, des praticiens et des universitaires ont entraîné des révisions
importantes du système de classification afin de refléter les développements dans le domaine et de mieux répondre aux besoins de recherche. Voici
certains des principaux changements.
Détermination de la peine
• Les résumés des peines sont séparés dans leur propre section pour faciliter leur recherche (auparavant, il y avait une section de détermination de
la peine pour chaque infraction).
Infractions
• Les infractions sont maintenant organisées de façon à correspondre aux titres du Code criminel (auparavant, les infractions apparaissaient en
ordre alphabétique).
Problèmes de procédure
• Les questions de procédure présentant un intérêt particulier pour les praticiens ont été déplacées vers un niveau de classification supérieur et sont
maintenant plus faciles à trouver. Les classifications qui suivent sont maintenant des classifications de niveau supérieur :
o enquête et arrestation;
o recherche et saisie;
o caution, mise en liberté provisoire et détention;
o divulgation;
o jury.
Appels
• Déplacés vers une classification distincte de niveau supérieur, il est plus facile de trouver des appels par motif, p. ex. conduite du juge ou du
conseil.
Modernisation
• Le langage a été modernisé afin de refléter la façon dont les utilisateurs pensent au droit criminel; le nom des parties a été ajouté aux titres de
classification.
o Divulgation de la Couronne (Stinchcombe)
o Divulgation par un tiers (O’Connor)
• Toutes les rubriques en matière de justice réparatrice sont regroupées
Les avocats de notre groupe de rédaction juridique ont procédé à un examen approfondi au cas par cas de plus de 203 000 résumés afin de s'assurer
qu’ils soient classés de façon appropriée dans le nouveau système.

Plus d’ouvrages dans Textes et annotations
Vous pouvez maintenant parcourir les sujets juridiques et accéder à la version améliorée de Textes et annotations lorsque vous parcourez les ouvrages de
FamilySource et InsolvencySource.

ARRIVE BIENTÔT
Procédures connexes
KeyCite Canada sur WestlawNext Canada contient actuellement l’historique direct d’une décision accessible dans l’onglet Historique. Ceci inclut un
KeyCite graphique offrant une vue générale de l’historique de votre décision. C’est le moyen le plus rapide de voir comment une affaire a évolué dans le
système judiciaire. WLNC va maintenant ajouter des liens à des décisions qui ne font pas partie de l’historique d’appel direct (demandes, requêtes
interlocutoires, etc.)
Les procédures connexes établiront des liens entre l’affichage KeyCite et un document séparé qui inclura à la fois l’historique direct et toutes les questions
interlocutoires à chaque niveau de cette chaîne d’historique afin que vous obteniez plus de liens et de plus amples renseignements concernant la décision.

LE SAVIEZ-VOUS?
Interface utilisateur en français sur WestlawNext Canada
Saviez-vous que vous pouvez effectuer une recherche juridique dans WestlawNext Canada en français? Cliquez simplement sur le lien « Basculer vers
l'interface française » dans le pied de page de n'importe quelle page pour passer de l'interface anglaise à l'interface française. L'interface utilisateur
française comprend des pages au-delà des pages d'ouverture de session et d'accueil, comme des pages de recherche de contenu, l’affichage des listes
de résultats, des outils de transmission de documents et de mise en dossier dans l’ensemble de WestlawNext Canada.

